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CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 14 FEVRIER  2012 

Compte Rendu sommaire 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
Mardi 14 Février 2012 à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Michel LASSOT. 
La séance a été déclarée ouverte à 20 h 40 
Madame Chantal ARNOUD a été nommée secrétaire de séance. 
 

I  –  ACCESSIBILITE VOIRIE – ESPACES PUBLICS : PLACE COMMUNALE DEVANT ECOLE  
 

Monsieur le Maire rappelle que : 
� L’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit qu’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du maire. 
� Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobili-
té réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire 
de la commune. 
� Le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précise les 
dispositions concernant ces plans. 
� La commune a décidé d’engager la procédure d’élaboration du plan et a procédé à l’affichage et aux informations 
réglementaires préalablement à l’élaboration du plan. 
Il expose ensuite la démarche mise en place pour élaborer le plan, les personnes associées à son élabora-
tion, les consultations formelles des gestionnaires de voirie réalisées en application du décret et les avis 
conformes émis par ceux-ci. 
Il expose enfin le plan d’actions proposé pour favoriser l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
sur la commune (conditions et délais de réalisation), ainsi que les modalités de suivi prévues (périodicité 
de l’évaluation du plan, périodicité et modalités de sa révision).    
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
- décide d’approuver le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces pu-
blics de la commune et plus particulièrement concernant les travaux d’aménagement de la place commu-
nale située devant l’école.   
 

II  –  VESTIAIRES STADE : DEVIS REPARATION ET REMPLACEMENT ROBINETS DE DOUCHES  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer une partie 
des robinets de douches aux vestiaires du stade municipal car ceux-ci sont très défectueux, 
il présente un devis de l’entreprise CHARTIER Jean-Paul de Chassenard comprenant le 
remplacement de 6 robinets (fourniture et pose). 
Après examen du devis, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte le devis l’entreprise CHARTIER Jean-Paul de Chassenard pour effectuer le rem-
placement de 6 robinets (3 dans chaque vestiaire) pour un montant de 1 028.78€ HT soit 
1 230.42€ TTC. 
- dit  que cette dépense sera inscrite au budget 2012, en investissement, article 2313, pro-
gramme n°320. 

 

III – ECOLE ANNEXE – DEVIS SOLOGNE : MAIN D ’ŒUVRE ET DEPLACEMENT POUR SUPPRESSION 
BRANCHEMENT EAU POTABLE – TRANSFORMATION BRANCHEMENT EXISTANT AVEC POSE D ’UN 
COMPTEUR DANS UN REGARD 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’acquisition du bâtiment pour 
l’école annexe celui-ci était diviser en deux habitation et comprenait deux branchements 
d’eau potable qui à ce jour ne s’avèrent plus nécessaire, un seul suffisant, c’est pourquoi 
Monsieur le Maire a demandé des devis à la Sologne Bourbonnaise de Dompierre sur Bes-
bre (03) pour effectuer la suppression d’un des compteurs et d’effectuer le déplacement de 
l’autre déjà en place mais sur la propriété voisine donc à placer en limite de propriété. 
Après examen du devis, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte les devis n°02/05 et 03/05 de la Sologne Bourbonnaise de Dompierre sur Besbre 
(03) pour effectuer : 
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���� la suppression d’un branchement d’eau potable pour un montant de 85.00€ HT soit 
101.66€ TTC ; 
���� le déplacement du deuxième compteur d’eau à placer en limite de propriété pour un 
montant de 130.00€ HT soit 155.48€ TTC. 
- dit  que cette dépense sera inscrite au budget 2012, en investissement, article 2313, pro-
gramme n°327. 
 

IV  –  ECOLE  ANNEXE :  DEVIS ERDF POUR RACCORDEMENT  
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis d’ERDF proposant les travaux de modifica-
tion de branchement au réseau d’électricité concernant le bâtiment « école annexe » suite aux 
travaux de réfection de celui-ci, le devis s’élève à 639.98 € HT soit 765.42€ TTC. 
Le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- Accepte le devis d’ERDF pour un montant de 639.98 € HT soit 765.42€ TTC ; 
- Dit  que cette dépense sera inscrite au budget 2012, en investissement, article 2313, pro-
gramme n°327 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives attenantes à ce 
dossier. 
 

V –  ACHAT D ’UNE CUVE GNR : ETUDE DE DEVIS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, la nécessité d’acheter du matériel techni-
que soit une cuve aux fins d’y stocker le GNR (nouveau carburant pour le tracteur com-
munal) ; achat imposé, suite à « l’arrêté ministériel du 10 décembre 2010 », concernant ce 
matériel au 1er novembre 2011, Monsieur le Maire présente trois devis à l’assemblée. 
Après examen des devis, le Conseil Municipal délibère, et, à l’unanimité des présents : 
- accepte le devis n°DI044935/D des établissements DUCHARNE – BP66 –  
71120 CHAROLLES (magasin de Digoin) pour l’achat d’une cuve double paroi PEHD 
1500L – P 56L/mn d’un montant de 1 080.00€ HT soit 1 291.68€ TTC,  
- dit  que cette dépense sera prévue au budget 2012, en section d’investissement. 
 

VI  –  SUBVENTIONS 2012 
 
Pour l’année 2012, le Conseil Municipal, accorde une subvention aux organismes et aux associations comme 
suit : 

1- A la majorité des présents pour les associations de la commune : 
Coopérative Scolaire 
Anciens Combattants 
Cantine scolaire 
Comité des Fêtes 
CCAS  

3000.00 € 
0150.00 € 
4000.00 € 
2100.00 € 
0500.00 € 

 
2 – A la majorité des présents pour les autres associations et organismes : 

Centre Social Rural du Donjon 
Service de remplacement 
Communauté de Communes de Gueugnon 

979.00€ 
080.00 € 
020.00 € 

 
Soit un total de 10 829.00 €. 
 
COURRIERS / DIVERS :  
� Courrier du CNAS : mise en place d’une charte de l’action sociale ; 
� Syndicat Refuge Fourrière : AG le 27/02/2012 à 18h00 (délégués concernés : M. Daniel PALLOT ET M. 
Maxime LEVITE) ; 
� Journée d’information au profit des correspondants défense : 20/03/2012 (délégué M. Jacques BERNAR-
DET) 
 
FIN DE SEANCE : 22 h 20.      Le Maire,  
          

 
Michel LASSOT 


